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Double entrée 

Couture Moyen 

Un porte-carte porte-préservatif 

pour les dragueurs émérites. Il 

demande de la précision pour la 

coupe et les finitions, mais 

sans plus. Évidemment on peut 

aussi envisager de faire les poches avec 

des tissus différents cousus au milieu. 

Fournitures :  

 Chutes de tissus assez légers : cotonnades par exemple. 

 1 bouton 

 2 boutons pression (optionnel) 

 Nécessaire de couture 

 Machine à coudre (optionnelle) 

Dimensions fini : 19 x 10cm déplié et 7 x 10cm plié. 

Réalisation 

1. Plier le tissu de la partie extérieure endroit sur endroit, reproduire le patron et le 

couper. 

2. Faire une couture tout autour en laissant le bord du rabat de fermeture ouvert. 

3. Repasser, dégarnir la couture, retourner sur l’endroit. 

4. Fermer par une couture. Faire la boutonnière. 

5. Marquer le milieu. 

6. Plier le tissu des poches envers sur envers, reproduire le patron et le couper. 

7. Ourler les deux bords de la poche. 

8. Coudre la pièce de poche sur la première du dessus en haut, en bas et au milieu. 

9. Coudre le bouton. 

10. Éventuellement, coudre deux boutons-pression pour fermer les poches. 

 

Nb : le patron est aux dimensions réelles, ajouter les marges de couture, environ 1,5cm à 

2cm pour la pièce extérieure et 3 à 4cm pour les poches. 
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Partie extérieure, couper en double 
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Poches, couper en double ou couper deux fois et réunir par une couture 

avant de coudre à la partie extérieure 
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